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Cinquième Note sur l’Aménagement du territoire: 

la piéce-clef du gouvernement Kok II

les sept façons de faire de l’espace

• la cartographie sans frontières

• intensifier + combiner + transformer

• faire des réseaux urbains

• combattre le nivellement (urbain/rural)

• suivre le mouvement de l’eau

• améliorer la coopération

• financer la qualité de l’espace



Thèmes d’analyse

1. Le territoire en couches

couche physique:

la géomorphologie

l’eau

le sol

le naturel

couche réseaux:

la voirie utilitaire,

les transports: personnes, marchandises

matières premières, l’informatique

les réseaux naturels 

les points d’intersection

couche occupée:

l’urbain: le résidentiel

le rural: le développement 

le virtuel



Thèmes d’analyse

2. Interactions européennes

Echanges:

• Europe du Nord-Ouest

• NL+ Mer du Noord + transfrontalier

• régions

• provinces

Thèmes d’analyse

3. la représentation cartographique

Cartographie sans frontières

• Europe du Nord-Ouest

• NL+ Mer du Noord + zones transfrontalières

• régions

• provinces



Exercice de cartographie: l’Europe sans frontières



Les Pays-Bas 

dans le contexte européen:

Le Delta européen

VROM



Réseaux urbains européens

VROM



Trame écologique

européenne: 
indication des zones naturelles 

a l’ échelle européennne

VROM



Thèmes politiques

1. la Gouvernance modèle Polder

LES INCENTIVES

Intensifier + combiner + transformer l’utilisation de 

l’espace

•L’urbain

•Le rural

•Les espaces verts

•Les infrastructures

LA VILLE RESEAU: 

investir dans la ville 

accès au marché du logement

morphologie du réseau urbain: 

•large ‘gamme’ de milieux résidentiels

•Métropole-DELTA = Coeur Vert + Couronne

VARIATION DU PAYSAGE URBAIN

Contours rouges: limiter l’extension urbaine

Contours verts: préserver les espaces verts

Paysages Nationaux: strategie de coopération

IMPORTANTS MOYENS FINANCIERS (publics et privés)

Fl 1 mld  en 2001 > Fl 20 à 30 mld en 2015



Pages 

de 

thèmes 

politiques
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Typologie paysagère



Evolution démographique

Populations 2000 2010 2020 2030

0-19 24 22 22 22

20-64 62 61 59 56

65+ 13 15 18 22

VROM

%
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Scenarios
Écono-
miques
Europe
divisée

Europe
coor-
donnée

Europe
compétitive

Europe
étalée

Pression
maximale

Milieux
Résidentiels

Centre ville 8,1 7,9 7,8 7,7 8,1

Hors Centre -6,7 0,6 0,6 0,1 3,7

Sub-urbain 12,0 12,8 12,2 14,1 13,1

Centre rural -8,0 4,6 5,7 6,7 9,0

Rural 15,0 17,0 15,5 18,0 16,7

Total 20,3 42,9 41,8 46,5 50,6
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Pression sur l’espace

VROM

%
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Agglomérations et noeuds urbains
VROM



L’atout de l’accessibilité 

des centres urbains: le vélo



Refaire les centres urbains:

l’exemple d’Arnhem CS

Van Berkel & Bos



Intensifier + combiner + transformer:

l’exemple de Breda / investir dans le souterrain

MonoLab
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Trame écologique nationale: 

schema directeur

1 ha =

Fl 100.000,-

VROM



Nature =

nature ‘naturelle’

+

nature ‘culturelle’



LNV

Résume de politique de la nature:

• Trame écologique

• Corridors verts robustes

• Structures vertes péri-urbaines
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Patrimoine culturel
VROM



Patrimoine culturel:

4 exemples



Atlas van Amsterdam

Patrimoine culturel:

Amsterdam, ou la connection entre le bâti et le paysage
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Réseaux Routes/Rails/Canaux
VROM



SCHIE 2



Investir dans les points d’intersection: 

fonctionalité et architecture

Zwarts&Jansma
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Réseaux Eaux



Réseaux Eaux

multi-finalités:

•transport

•evacuation

•espaces publics

•nature

•eau potable

•nappe phréatique



Réseau Eau / Stratégie pour les rivières: espaces inondables



Réseau Eau:

retenir l’eau

+

effort paysager



Cie Waterbeheer21

Réseau Eau:
“réserver des polders pour calamités”

un enjeu majeur pour le proche avenir!
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Réseaux de villesVROM



Réseaux de villes:

Les villes de la Randstad

forment une Association:

la DeltaMetropole



Réseaux de villes:

la ville historique 

reliée a la cyber-ville

Delft

Amsterdam-ArenA
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La politique proposée:

le scénario

Villes-compactes PLUS

pour l’horizon 2010 +:

les pôles

les axes

les pleins

7 exemples
VROMraaad



Les exemples 1:

Kattenbroek / Amersfoort



Les exemples 2: IJburg / Amsterdam

Urbaniser par referendum: substituer ou bien ajouter?



Les exemples 3:

Infrastructures urbaines / la ligne Nord-Sud / Amsterdam

Mettre en valeur les investissements souterrains 

par l’architecture du rez-de-chaussée

Benthem Crouwel



Le thème oublié:

il faut démolir pour reconstruire!

Projectbureau

Vernieuwing

Bijlmermeer



Les exemples 4:

la ville parc-urbain /

ville témoin de la ville du XXIeme siecle:

La Haye



Les exemples 6:
Schiphol 2030 selon OMA 

OMA



MVRDV

Les exemples 7:

Le pavillion Expo 2000 / 

icône ultime 

de la villeXXI 

MVRDV
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